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N°2 ± FEVRIER 2019

ASSEMBLEE  
  des  RETRAITES  CGT  
  

Mardi  12  mars  2019  
A  partir  de  9h00  
CCAS  César  Fazzini  
Route de la Marana à Borgo
(au fond du domaine, près de la mer)

  

Une  période  inédite,  où  il  est  difficile  de  se  situer.  
&¶HVWSRXUFHODTXHQRWUHDVVHPEOpHDQQXHOOHSUHQGXQHgravité primordiale. Nous, et vous-avezbesoin de confronter nos idées HW DLQVL G¶HVVD\er G¶rWUH DX SOXV SUqV G¶XQH UpDOLWp TXL pYROXH
chaque jour. Votre avis est important si nous voulons, ensemble, que cet épisode tumultueux se
concrétise par de réelles avancées sur nos revendications.

«3  temps  3  mouvements  »  
9h30 à 12h00 discussion sur la situation actuelle, sur nos actions passées et futures, sur notre
communication à travers « la lettre aux syndiqués », sur notre site internet, sur nos distributions de
tracts et sur le silence religieux des médiats.
12h00 apéro et repas. ¼
Après-midi récréative
Pour une bonne organisation du repas, nous avons besoin de connaitre le nombre exact de
convives et ceci, le plus rapidement possible.
Nous vous demandons de vous inscrire rapidement et, si possible, de nous faire parvenir votre
participation (possibilité de payer sur place)

avant le lundi 4 mars.
(Passé ce délai nous ne pourrons plus assurer le repas)
Marie Angèle ou Gérard : 06 42 67 36 77 ou 04 95 38 71 03 (ne pas laisser de message)
ou par mail : magzaf@hotmail.com
Ou par courrier :

USR CGT 2B - bourse du travail E REBOLI
impasse Patrimonio - 20200 BASTIA

AU  MINISTERE,  &200($,//(85«  
«'(/¶(1)80$*(  
Le 31 janvier les représentants de 9 organisations nationales de retraités
(CGT, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA
Ensemble et Solidaire) ont rencontré Olivier DUSSOPT, secrétaire
G¶(WDWDX0LQLVWqUHGHO¶DFWLRQHWGHVFRPSWHVSXEOLFV

12  questions  lui  ont  été  posé  :    
1. Quand le gouvernement va-t-LO UpWDEOLU O¶LQGH[DWLRQ GHV SHQVLRQV
GHVUpJLPHVVXUO¶pYROXWLRQGHVVDODLUHV"
2. Quand va-t-il commencer par respecter les dispositions du code
GH OD 6pFXULWp 6RFLDOH SUpYR\DQW O¶LQGH[DWLRQ VHORQ O¶LQGLFH ,16((
G¶pYROXWLRQ GHV SUL[ DYHF XQ PLQLPXP GH  SDU DQ FHOD VLJQLILH
1,7% cette année.
3. Allez-vous annuler la hausse de la CSG de 1,7% pour les millions
de retraités qui y sont encore soumis ?
4. Allez-vous rétablir la 1/2 part fiscale supplémentaire pour les
YHXYHVHWOHVYHXIVD\DQWpOHYpDXPRLQVXQHQIDQW F¶pWDLWXQpOpPHQW
important de la politique familiale et une aide aux veuves et veufs) et
la non-imposition des majorations familiales ?
5. Allez-vous revenir sur la création de la CASA de 0,3% qui pèse
exclusivement sur les retraités ? Et allez-vous décider de la prise en
FKDUJHGHO¶DLGHjO¶DXWRQRPLHjSDUOD6écurité Sociale ?
 /H FDQGLGDW (PPDQXHO 0$&521 V¶pWDLW HQJDJp j PDLQWHQLU OH
SRXYRLUG¶DFKDWGHVUHWUDLWpV4XHOOHVPHVXUHVHQYLVDJH]-vous afin
TX¶DXFXQHSHQVLRQQHSXLVVHrWUHLQIpULHXUHDX60,&"
Les retraités sont légitimement attachés à la Sécurité Sociale dans
ses 3 volets : retraites mais aussi assurance-maladie et prestations
IDPLOLDOHV /D ORL GH ILQDQFHPHQW  HVW UHYHQXH VXU O¶REOLJDWLRQ
IDLWHGHO¶(WDWGHFRPSHQVHUOHVH[RQpUDWLRQVGHFRWLVDWLRQV
7. Allez-vous compenser les 20 milliards de cotisations sociales
accordées chaque année au patronat ?
8. Allez-vous revenir sur le CICE et réorienter cet argent vers le
IRQFWLRQQHPHQW GHV VHUYLFHV SXEOLFV    K{SLWDO HW VHUYLFHV GHV
XUJHQFHVDQQXODWLRQGHVVXSSUHVVLRQVGHSRVWHVpWDEOLVVHPHQWV
G¶KpEHUJHPHQW SRXU SHUVRQQHV kJpHV  FUpDWLRQ GHV SRVWHs
QpFHVVDLUHV SRXU DUULYHU DX UDWLR Ǝ UpVLGHQW SRXU  VRLJQDQWƎ 
VHUYLFHV SXEOLFV ORFDX[  HQ ILQLU DYHF OH ƎGpPpQDJHPHQWƎ GX
territoire ?
9. Allez-YRXVUpWDEOLUO¶,6)"/HJRXYHUQHPHQWGHPDQGHDX[UHWUDLWpV
un « effort » en faveur des actifs parfaitement injustifié. Quel effort
demande-t-il aux plus riches quand OXFAM annonce que 8
milliardaires français possèdent autant que les 30% les plus pauvres
?
10. Allez-vous renforcer les services de lutte contre la fraude fiscale
HW O¶pYDVLRQ VRFLDOH TXL Srivent les finances publiques comme la
6pFXULWp6RFLDOHGHPLOOLDUGVG¶HXURVFKDTXHDQQpH
/HSUpOqYHPHQWjODVRXUFHV¶DSSOLTXHGHSXLVOHHUMDQYLHU
Comment expliquez-vous que les pensions de décembre 2018 soient
touchées par le PAS, signifiant que, pour les retraités, 2018 ne sera
pas une année blanche ?
12. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour
combler la fracture numérique ?
Allez-vous rétablir la
communication papier pour les plus âgés et obliger les
administrations, les caisses de retraite à la rétablir

Aux questions 1, 2 et 3, il a répondu
HQ SUpDPEXOH TX¶LO QH IDOODLW SDV
V¶DWWHQGUH j FH TX¶LO GRQQH XQH
UpSRQVH IDYRUDEOH j O¶HQVHPEOH GH
nos demandes.
Bref : rien à attendre en matière de
hausse des pensions.
,OQ¶DSDV directement répondu sur
La question 4 à propos de la 1/2
part fiscale et la non-imposition des
majorations familiales, ni sur la
Question 5 sur la création de la
CASA et la prise en charge de
O¶DXWRQRPLHSDUOD6pFXULWpVRFLDOH
  Sur la question 6 concernant les
SRXYRLU G¶DFKDW GHV UHWUDLWpV
Monsieur DUSSOPT a évoqué les
FKDXGLqUHVj¼O¶DLGHjO¶DFTXLVLWLRQ
G¶XQHFRPSOpPHQWDLUHVDQWpGRQWOH
dispositif serait revu, etc.
%UHI  RQ Q¶DXJPHQWHUD SDV OHV
pensions mais on fera baisser
certaines dépenses contraintes.
Sur la question 7 concernant les 20
PLOOLDUGV
G¶H[RQpUDWLRQ
GH
cotisations, le ministre a expliqué
que cette année, ils seraient bien
FRPSHQVpVSDUOHEXGJHWGHO¶(WDW.
Quant à la question 8 sur le CICE,
il a expliqué que la transformation en
exonération simplifiait la vie des
HQWUHSULVHV 0DLV V¶DJLVVDQW GHV
services publics, celui qui annonce
plus de 120 000 suppressions
G¶HPSORL
GDQV OHV
VHUYLFHV
hospitaliers nous a promis-juré que
les services hospitaliers ne seraient
pas impactés
Dans la question 9 VXU O¶,6) QRXV
DYRQV DSSULV TX¶LO \ DXUDLW XQH
évaluation de la mesure de
suppression décidée et que de toute
IDoRQ O¶LPS{W VXU O¶LPPRELOLHU
subsisterait.
Sur la question 10 sur la lutte contre
la fraude, il a pour une fois répondu
SDU O¶DIILUPDWLYH HQ DQQRQoDQW SRXU
novembre,
une
loi
sur
le
renforcement de la lutte contre
O¶pYDVLRQILVFDOH.
Sur la question 11 F¶HVWODIDXWHD
la législation fiscale.
Question 12, il a reconnu des zones
G¶RPbre dans le réseau internet et a
UDSSHOp TXH O¶RQ SRXYDLW WRXMRXUV
demander à conserver le papier,
sans avoir à se justifier
Pour les 9, une chose est claire : il
faut
continuer,
sinon
la
dégringolade de notre pouvoir
G¶DFKDWYDVHSRXUVXLYUH
On continue !!

